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Point 1 :Introduction 

Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture économique dans les États de la CEMAC, au 
Burundiaux Comores et à Sao Tomé et Principe,un séminaire s’est tenu à Douala du 10 au 14 
mars2014, dans la salle du Conseil de l’agence de la Banque des États de l’Afrique Centrale 
(BEAC). Ce séminaire a été organisé par la Commission de la CEMAC et AFRISTAT. Ilse situe 
dans la ligne des séminaires semestrielsorganisés par AFRISTAT depuis 2001.L’animation du 
séminaire a été assurée par AFRISTAT et la Commission de la CEMAC. Les présidences et les 
secrétariats des différentes sessions ont été assurés parlesreprésentants des pays et des autres 
institutions présentes. 

Chaque Etat était représenté par des spécialistes en prévision économique et en analyse 
conjoncturelle. La BEAC, la Banque Centrale du Burundi, AFRITAC Centreet la Commission 
Economique pour l’Afrique (CEA)y étaient également représentés. La liste des participants figure 
enannexe. 

Le mot d’ouverture des travaux a été prononcé par MonsieurDjimtoïngarNadjiounoum, Directeur 
des Etudes Economiques à la Commission de la CEMAC. Le programme de travail a été présenté 
et adopté (cf. annexe). 

Point 2 : Objectifs du séminaire 

Ce séminaire visaitplusieurs objectifs, à la fois pédagogiques et opérationnels. Il s’agissait de : 

 Renforcer les capacités des participants en matière de suivi et d’analyse de l’information 
conjoncturelle ; 

 Confronter les résultats des pays sur la conjoncture et les prévisions économiques à court 
terme ; 

 Poursuivre et approfondir les rapprochements, tant du point de vue de la méthode de 
projection que des données exogènes utilisées. 

Point 3 : Déroulement du séminaire 

3.1. Session 1 :Analyse des indicateurs macroéconomiques  

Cette session a donné lieu aux présentations techniques suivantes :  

(i) Analyse des quatre grands comptes macroéconomiques 

Cette communication,faitepar AFRISTAT, a permis d’instruire les participants sur les 
interrelations entre les grands comptes macroéconomiques à savoir le Tableau des Opérations 
Financières de l’Etat (TOFE), la Balance des paiements, les comptes nationaux et la situation 
monétaire. Elle a porté sur les agrégats qui permettent de faire le lien entre ces comptes et leur 
analyse.  

(ii) L’actualisation et l’harmonisation de la base de données de conjoncture 
d’AFRISTAT 

Le représentant d’AFRISTAT a présenté la base de données de conjoncture et a indiqué aux 
représentants des États les besoins d’actualisation de cette base.  

(iii) Analyse comparative des outils et instruments de la zone de libre-échange en 
Afrique centrale 
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Dans son exposé sur les outils et instruments d’intégration du marché, après avoir fait le constat de 
la faiblesse des échanges commerciaux intra-régionaux en Afrique Centrale, le représentant de la 
CEA a comparé la CEEAC et la CEMAC du point de vue des règles d’origine, de la procédure 
d’agrément à la préférence commerciale, du certificat de circulation et du certificat d’origine. Puis, 
ila souligné les avancées et les contraintes en matière d’harmonisation de ces outils et instruments 
d’intégration du marché dans la sous-région. Enfin, ila formulé des recommandations en vue 
d’accélérer le processus de rationalisation des instruments d’intégration du marché en Afrique 
Centrale. 

(iv) Secteur des statistiques macroéconomiques 

Le représentant d’AFRITAC Centre a effectué une présentation sur les domaines d’intervention de 
l’institution, plus particulièrement en matière d’élaboration des comptes nationaux. Il a précisé le 
processus d’élaboration des comptes nationaux dans les pays de la CEMAC ainsi que la stratégie 
d’appui d’AFRITAC dans ce domaine. 

 

3.2. Session 2 : Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2014 et prévisions 2014-2015 dans 
les États   

Une présentation a été réalisée par AFRISTAT, intitulée «l’environnement international dans la 
base de données d’AFRISTAT ». Elle a porté sur les éléments conjoncturels suivants : activité, 
inflation, taux d’intérêt des pays du G7, cours des principales matières premières. Cette 
présentation a laissé entrevoir une tendance générale à la baisse du cours des matières premières 
pour le premier semestre de l’année 2014. 

Les délégations des neufÉtats participants ont ensuite successivement présenté l’état actuel de la 
conjoncture économique de leurs pays respectifs ainsi que le cadrage et les prévisions 
macroéconomiques pour la période 2014-2015. 

Un résumé des interventions et des remarques faites par les participants figure en annexe. Il en est 
de même de toutes les présentations du séminaire. 

 

3.3. Session 3 : Conjoncture économique vue par les organisations sous-régionales et 
internationales  

(i) Les perspectives économiques des pays de la CEMAC, présentées par la BEAC 

Selon les projections de la BEAC, après un fort repli de la croissance en 2013 en liaison avec une 
baisse de la production pétrolière et des dépenses d’investissement publiques, l’évolution 
économique et financière de la CEMAC en 2014 serait marquée par une relance de l’activité, avec 
un taux de croissance estimé à 6,7 %, contre 0,8 % en 2013. Cette évolution serait entretenue 
principalement par la hausse de la production pétrolière, le dynamisme des Bâtiments et Travaux 
Publics, ainsi que la bonne tenue des industries manufacturières et des services non marchands. 

 

(ii) Les profils sous régionaux et nationaux des pays de la CEEAC, présentés par la 
CEA 

Le représentant de la CEA a présenté le profil sous-régional et les profils pays de l’Afrique 
Centrale, en soulignant que la production de ces profils entrait dans le cadre des nouvelles 
orientations stratégiques de la CEA. Celles-ci tendent vers un réalignement du travail sur les 
objectifs de transformation structurelle du continent africain. Ila indiqué que les performances 
macroéconomiques des pays de la sous-région tiennent davantage à des facteurs conjoncturels et 
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peinent à se traduire par une amélioration significative des conditions de vie des populations. Ila 
conclu son exposé en précisant que la production des profils pays et sous-régionaux constituait un 
chantier au terme duquel un format type et harmonisé sera arrêté par la CEA. 

 

(iii) Les critères et indicateurs de surveillance multilatérale, présentés par la 
Commission de la CEMAC 

La présentation a porté sur le dispositif de surveillance multilatérale à travers le suivi des critères 
nominaux de premier et second rang ainsi que sur les indicateurs de la convergence réelle. Elle 
s’est poursuivie par une synthèse de la conjoncture régionale et les perspectives pour la zone.Il se 
dégage de cette présentation, que la communauté respecterait trois des quatre critères de 
convergence nominale en 2013. La réflexion se poursuit en ce qui concerne la mesure des 
indicateurs de convergence réelle. 

(iv) Etat de mise en œuvre des recommandations du précédent séminaire 

Un tour de table a permis aux participants de faire le point de la mise en œuvre des 
recommandations du précédent séminaire et des activités en cours en termes de publications et de 
projets au sein de leurs  institutions. 

 

3.4. Session 4 : Rapport de synthèse sous-régionale 

Un tableau d’informations statistiques proposé par AFRISTAT a été renseigné par les pays. 

À partir de ces informations, les participants, organisés en quatre groupes de travailont réalisés les 
notes de synthèse sur les thèmes suivants : 

- Inflation et monnaie ; 
- Commerce extérieur et balance de paiement ; 
- Finances publiques ; 
- Croissance du PIB. 

 

Ces travaux ont contribué à l’élaboration du rapport de la synthèse sous régionale. 

 

Point 5 :Recommandations du séminaire 

Les participants au séminaire, tirant les leçons des lacunes de leurs dispositifsvisant à assurer 
convenablement une veille économique, ont souhaité que des actions vigoureuses soient 
entreprises en vue de mettre au point ces dispositifs en termes d’indicateurs et de publications 
adaptées. Aussi, ont-ils formulé les recommandations suivantes : 

Aux administrations chargées de la production de statistiques de court terme, de l’analyse 
conjoncturelle et de l’élaboration des prévisions macroéconomiques (INS et Direction de la 
Prévision) : 

 Faire la restitution des interventions du séminaire auprès des services respectifs ; 

 Sensibiliser les hiérarchies pour une meilleure coordination des différentes structures 
produisant des données et des notes de conjoncture ; 

 Alimenter les sites internet de la Direction de la prévision et des INS en données et notes 
conjoncturelles ; 
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 Échanger entre participants du séminaire les documents et notes de conjoncture publiés par 
les INS et les DP ; 

 Mettre en place des cadres de concertation technique entre conjoncturistes et 
prévisionnistes. 

 

A AFRISTAT : 

 Ajouter dans le fichier de synthèse régionale les variables suivantes : balance des services, 
revenus, transferts, compte de capital, compte d’opérations financières ; 

 Enlever du fichier de synthèse régionale la variable sur l’indice des prix. 

A la Commission de la CEMAC : 

 Faciliter l’obtention des documents administratifs nécessaires pour les visas d’entrée au 
Cameroun. 

A la CEA : 

 Mettre en place des programmes d’appui aux pays en collaboration avec AFRISTAT dans 
le domaine des statistiques macroéconomiques. 

Point 6 : Remerciements 

Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, notammentla 
CEMAC et AFRISTAT pour l’organisation et l’animation, la BEAC pour son soutien logistique et 
le Gouvernement camerounais pour l’hospitalité manifestée à leur endroit. 

 

Douala, le14 mars2014 
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MOTION DE REMERCIEMENT 

AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE CAMEROUNAIS 

 

Les participants au Séminaire sur la conjoncture du premiersemestre 2014 et les prévisions à court 
terme (2014-2015) dans les États membres de laCEMAC, au Burundi, aux Comores et à Sao 
Tomé et Principe, tenu à Douala, du 10 au14 mars 2014, adressent leurs vifs remerciements au 
Gouvernement et au Peuple camerounais pour l’hospitalité manifestée à leur endroit et les appuis 
multiformes reçus, qui ont permis la bonne tenue de cette rencontre en terre camerounaise. 

 

 

 

Fait à Douala, le 14 mars 2014 
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Liste des  participants. 

Pays Institutions Représentants Fonctions Téléphone E-mail personnel 

Pays CEMAC           

Cameroun 
Direction Générale de 
l'Economie 

Jean pascal NKOU Chef de Division    nkoujpp@yahoo.fr 

Cameroun 
Direction Générale de 
l'Economie 

Paulin Mendo 
Chef de Cellule de 
la Conjoncture 

+237 77 86 96 07 mendopaulin@yahoo.com 

Cameroun 
MINFI / Direction de la 
prévision 

TALBA PAPITE Lucienne Cadre 
 +237 75 31 47 69/ 99 45 96 

13 
talbaluci@yahoo.fr 

Centrafrique ICASEES YOCKA KIKI Pascal 
Chef de service 
conjoncture  

00236 70989900 yocka2004@yahoo.fr 

Centrafrique 
MINPLAN ECO/DGPS / 
Direction de la conjoncture et 
prévision à court terme 

Thierry Godefroy LOBAKA 

Chef de Service de 
l'analyse du 
secteur réel et de 
suivi des prix 

(236) 75 75 00 23 / 72 09 
01 69 / 77 03 07 60 

thierry_lobaka@yahoo.fr / 
thierry.lobaka@minplan-rca.org 

Congo INS Christophe MASSAMBA  
Chef de service 
conjoncture et 
prévision 

 +242 06 67 81 957 cmassamba@yahoo.fr 

Congo DGE Maixent LOUBASSOU Cadre à la DGE +242 068832313 maixentloubassou@yahoo.co.uk 

Congo DGE MBAMA Justine Hortense Cadre à la DGE +242 055213163 tmbama2002@yahoo.fr 

Gabon 
MEP/ Direction générale de  
l'économie 

Lambert OTO'O NGOUA  
Directeur des 
programmes 
sectoriels 

 +241 07 94 01 73 onlamb@yahoo.fr 

Gabon 
MEP/ Direction générale de  
l'économie 

Hubert Rodrigue 
BEWOTSE 

Directeur Adjoint 
de la Prévision 

00241 03 11 58 10 bewotse@gmail.com 

Guinée 
Equatoriale 

Ministère de l'Economie et du 
Commerce 

Santiago NVO ABAHA 
BIKIE 

Technicien de la 
Planification 

+240 222 25 35 63 Santiago.nvo@gmail.com 

Guinée 
Equatoriale 

Direction Générale de la 
Statistique 

Escolatica NSA AKIEME  
AFOGO 

Cadre à la DGE et 
CN 

+240 551 62 57 75 nsa_escodecristo90@yahoo.es 

Tchad INSEED MARANDI Fangamla 
Responsable de la 
conjoncture 

+235 66 27 52 49 fangenf@yahoo.fr 
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Tchad MFB / DGB / DEP DJIBRIL ABA ALKALI 
Cadre à la 
Direction Générale 
du Budget 

+235 66 92 22 92 alkalidjibril@yahoo.fr  

Pays hors 
CEMAC 

          

Burundi 
Direction Générale de la 
Prévision et de la 
Planification Nationale 

NKUNZIMANA Jeanine  

Cadre à la 
Direction Générale 
de la Prévision et 
de la Planification 
Nationale 

+257 79 99 63 38 nkunzijne@yahoo.fr 

Burundi ISTEEBU SIBOMANA Jean Claude 

Directeur des 
Etudes et 
Statistiques 
Economiques et 
Financières 

+257 79 92 88 09 
jc.sibomana@isteebu.bi / 
sibomana.jeanclaude@yahoo.fr 

Burundi Banque centrale du Burundi NKUNZIMANA Leonard  
Cadre du service 
des études et 
statistiques 

+257 71 85 75 10 
lnkunzimana@brb.bi / 
leonkunzimana@yahoo.fr 

Burundi Banque centrale du Burundi NDUWAYO  Francine  
Cadre du service 
des études et 
statistiques 

+257 71 47 22 68 
fnduwayo@brb.bi / 
yofranc2007@yahoo.fr 

Comores INSEED  Ali Omar ABDILLAH 
Responsable de 
service de 
conjoncture 

+269 345 04 12 aliomar_abdillah@yahoo.ca 

Comores INSEED  
Achirafi Youssouf 
MBECHEZI 

Chef de service 
comptabilité 
nationale 

+269 321 79 92 achirafimbechezi@yahoo.fr 

Sao Tome et 
Principe 

Ministère des Finances Adelino Fernandes Freitas 

Responsable du 
Département de 
Conjoncture 
Economique 

 991 64 21 
adelino.defreitas@gmail.com 
/antoniarita@hotmail.com 

Institutions           

CEMAC 
Département de  politiques 
économique, monétaire et 
financière 

Djimtoingar 
NADJIOUNOUM 

Directeur des 
Etudes 
Economiques 

+236 75 05 57 74 / +236 70 
55 50 92 

djimtoingar@yahoo.fr / 
djimtoingarn@cemac.int 
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CEMAC 
Département de  politiques 
économique, monétaire et 
financière 

Roland Marc LONTCHI 
TCHOFFO 

Chef de Projet 
chargé des Etudes 
Economiques et du 
Suivi des 
Programmes 

+236 75 13 17 17 / 00236 
70 55 50 96 

rlontchi@yahoo.fr / 
lontchir@cemac.int 

CEMAC 
Département de  politiques 
économique, monétaire et 
financière 

Jean Claude AWAMBA 

Expert chargé de la 
mise en œuvre et 
du suivi des plans 
de développement 

+236 70 55 50 97 clau.awamba@gmail.com 

CEMAC 
Département de  politiques 
économique, monétaire et 
financière 

Jean Claude NGUEMENI 
Chef de Cabinet 
DPEMF 

+237 76725895 nguemenij@yahoo.fr 

CEMAC Agence Comptable Robert Nsom Eyenga 
Agent Comptable 
Adjoint 

+237 98730202 leensom321@yahoo.fr 

BEAC BEAC Michel DZOMBALA 
Directeur Central 
des Etudes et de la 
Stabilité Financière 

00237 99 94 30 27 
dzombala@beac.int / 
dzombala@yahoo.fr 

BEAC BEAC 
GOMBA Ebikili Claise 
Borgia 

Cadre à la DESF +237 74 72 18 11 gomba@beac.int 

BEAC BEAC 
Gabin Fery 
AFOMONGONO 

Cadre à la DESF +237 51 73 45 75 afomongono@beac.int 

AFRISTAT 
Département des études et 
synthèses économiques 

Serge Jean EDI  
Expert principal en 
macroéconomie 

+223 - 20 21 55 00 serge.edi@afristat.org 

AFRISTAT 
Département des études et 
synthèses économiques 

Emilie LAFFITEAU Macro Economiste +223 90 11 68 49 emilie.laffiteau@afristat.org 

CEA/BSR-AC CEA/BSR-AC Ghitu-I-MUNDUNGE  Economiste +237 22 50 43 36  mghitu@uneca.org 

AFRITAC - 
Centre 

AFRITAC - Centre Hubert GBOSSA 

Conseiller Résident 
en statistiques 
macroéconomique
s 

+241 07 07 55 46 HGbossa@imf.org 

 


